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Editions Profil annonce la disponibilité  

de la nouvelle gamme DriveClone 6 
 

DriveClone 6 Express et DriveClone 6 Pro  
clonent, sauvegardent et restaurent votre PC et toutes vos données  

 
 

Beaucoup d'entre nous ont déjà été confrontés à une perte de données ou à un plantage 
système dus à une panne, une suppression accidentelle ou encore à des virus, ce qui peut 
nécessiter une réinstallation de programmes ou un formatage fastidieux du PC !  
Avec la gamme DriveClone 6, Editions Profil propose de nouveaux outils de sauvegarde et de 
restauration fiables qui permettent de palier à une défaillance du système, de faire face aux 
risques de pertes de données ou encore de dupliquer un système vers un autre ordinateur. 
 
DriveClone 6 Express permet de cloner l’intégralité de votre ordinateur, ce qui inclut les données, les 
applications, la musique, les photos, les paramètres système, ainsi que le système d’exploitation. 
DriveClone 6 Express peut également créer une image exacte du disque dur ou d’une partition. 
L’image ainsi créée pourra être utilisée pour dupliquer des copies exactes de configuration complètes 
en quelques minutes suite à un sinistre informatique ou restaurer un ordinateur vers un nouveau 
matériel, identique ou différent. 
 
DriveClone 6 Express ne nécessite aucune installation sur votre ordinateur, ni aucun espace sur 
votre disque dur et permet de créer un CD/DVD ou un périphérique USB bootable compatible aussi 
bien avec Windows qu’avec Linux. 

DriveClone 6 Pro est une solution de sauvegarde et de récupération plus complète qui intègre des 
fonctionnalités telles que la prise d’image système, la sauvegarde complète du système, la 
sauvegarde de fichiers sélectionnés ou la sauvegarde incrémentale qui peut être entièrement 
automatisée.                                                            

DriveClone 6 Pro crée une partition sécurisée sur votre disque dur dans lequel il assure une 
protection permanente de vos données et de votre système afin de pouvoir les restaurer rapidement 
lorsque cela est nécessaire....Vous pouvez enregistrer vos sauvegardes sur différents supports (y 
compris sur un serveur FTP distant) ou sauvegarder des fichiers alors même qu’ils sont en cours 
d’utilisation (Open File). 

Grâce à son nouveau moteur Win-Pe (Preinstallation Environment) qui s’exécute avant le chargement 
de Windows®, DriveClone 6 permet de restaurer dans un état fonctionnel une configuration 
défaillante, même si Windows® ne démarre plus. 

La large compatibilité matérielle de DriveClone 6 Pro permet de plus de cloner des données, des 
partitions ou des configurations complètes et de les restaurer très rapidement sur des machines 
identiques ou différentes, fini les réinstallations interminables ! 

DriveClone 6 Pro dispose d'une interface conviviale et offre une protection simple à utiliser qui 
convient aussi bien aux particuliers, qu’aux entreprises et aux établissements scolaires. 

Communiqué de presse 



 

« Complément indispensable à une bonne solution de sécurité, la gamme DriveClone propose des 
outils de sauvegarde/restauration simples et puissants qui apportent un niveau de sécurité supérieur, 
en protégeant l’ordinateur et les données des utilisateurs contre les défaillances système et la perte 
de données. Quelques clics suffisent pour sécuriser un environnement complet, système et données, 
et pouvoir le dupliquer ou le restaurer de manière automatisable, en toutes circonstances, même si 
Windows® ne démarre plus ! » déclare Florent Charles, Chef de Produit des Editions Profil.  
 
DriveClone 6 Express et DriveClone 6 Pro sont disponibles immédiatement au prix conseillé de 
29.95€ TTC et de 49.95€ TTC dans la plupart des enseignes nationales, ainsi que sur les principaux 
sites de vente en ligne. La gamme DriveClone 6 est également disponible en version OEM chez de 
nombreux revendeurs et partenaires indépendants.  
 
Plus informations 
 
Fiche produit DriveClone 6 Express 
Fiche produit DriveClone 6 Pro 
Pour télécharger une version d’essai gratuite 
 
 
Tableau comparatif entre les deux versions 

 

 

 

 

 

 

À propos de FarStone  

FarStone est un éditeur innovant dans la protection de données, la reprise après sinistre et la gestion de sauvegarde. Depuis 
1993, l'entreprise crée et met à jour des produits professionnels reconnus. FarStone distribue aux particuliers, professions 
indépendantes et libérales ainsi qu'aux entreprises des solutions et des logiciels à la pointe de la technologie, faciles à utiliser et 
accessibles, permettant la création d'images disques, la prise d'images système, le partitionnement, la récupération et la 
restauration de données.  

À propos des Editions Profil  
 
Editions Profil, société indépendante créée en 1989, développe, édite et diffuse des logiciels sur différents secteurs d’activités, 
professionnel et grand public. L’éditeur a constitué un large catalogue de solutions dans de nombreux domaines, par exemple 
sur les segments de la bureautique et de la productivité. Editions Profil s’est plus particulièrement spécialisée ces dernières 
années dans l'édition et la distribution d'outils de sécurité informatique et la protection des données en général. Editions Profil 
édite notamment les solutions de sécurité BitDefender et Parental Filter, ainsi que les solutions Farstone et diffuse les solutions 
de récupération de données et de gestion de serveurs MS Exchange de Kroll-Ontrack. 


